LE PROJET URBAIN DE LA PART-DIEU

Atelier urbain
interformation
Lyon, 14-19 mars 2010

Ce livret rend compte des travaux effectués dans le cadre
de l’atelier urbain interformation qui s’est tenu à Lyon du 14
au 19 mars 2010.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
contacter Géraldine Molina (molina@univ-tlse2.fr) et Marion
Cauhopé (marion.cauhope@gmail.com).
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Edito
Le Grand Lyon engage depuis fin 2009 une réflexion
prospective et stratégique sur le devenir du quartier de la
Part-Dieu, le quartier d’affaire de la métropole lyonnaise, le
cœur noeudal des déplacements tous modes avec sa gare
TGV en centre-ville et son pôle d’échange multimodal, et
un quartier de vie à part entière avec son centre commercial de 220 boutiques, les halles Paul bocuse, les hôtels et
restaurants, l’Auditorium, la Bibilothèque de Lyon, etc.
Le Grand Lyon est en cours de définition et de lancement
d’un nouveau grand projet pour la Métropole lyonnaise :
le Projet Lyon Part-Dieu. Pour cela, elle a missionné début
2010 un groupement pluridisciplinaire dont le mandataire
est l’agence parisienne d’architectes-urbanistes L’AUC
(D. Klouche, F. Decoster et C. Poulin).
Afin de compléter et enrichir la vision de la maîtrise d’ouvrage
et de L’AUC, le Grand Lyon a proposé, à travers cet atelier
urbain inter-formations, à des étudiants, jeunes adultes, de
proposer leur propre vision d’avenir de ce quartier ; l’enjeu
étant de transformer un site moderno-fonctionnaliste en objet de désir aux usages multiples et de destination pour les
grands lyonnais.
Les propositions des étudiants sont riches et instructives,
innovantes et parfois décalées ; elles permettent de mieux
cerner les attentes des jeunes vis-à-vis de la Ville du 21ème
siècle et de mieux appréhender les possibilités d’y répondre.
Autant de perspectives à suivre …
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Nathalie BERTHOLLIER
Directrice du projet urbain Lyon Part-Dieu

L’atelier urbain interformation, seconde édition
La genèse du projet
Ce projet correspond à la seconde édition d’une
nouvelle méthodologie pédagogique initiée en 2008-2009
par Géraldine Molina (Université de Toulouse-le-Mirail) et
Marion Cauhopé (ENTPE). Lors de leurs collaborations et du
fait de leurs formations, parcours et réseaux professionnels
fortement différenciés, ces deux chercheuses ont pu
mesurer la richesse d’un croisement de regards, compétences et perspectives sur les questions urbaines. C’est de
cette réflexion qu’est née la volonté de créer des ateliers
interformations.
Un premier atelier avait ainsi réuni en mars 2009 des étudiants
de différentes formations toulousaines et lyonnaises dans le
cadre d’un partenariat avec le service d’urbanisme de la
Mairie de Toulouse. Cette première édition avait remporté un
grand succès, tant du point de vue des étudiants, ravis de
cette expérience de travail pluridisciplinaire, que du point de
vue des enseignants et des partenaires institutionnels (élus et
techniciens de la Mairie de Toulouse) séduits par la qualité et
l’originalité des productions des étudiants1 (cliquez ici pour
accéder à la page sur la première édition). Devant ce bilan
très positif, s’est imposée l’idée de renouveler l’expérience
en organisant un « match retour » à Lyon.
L’atelier qui s’est déroulé du 14 au 19 mars 2010 sur le thème
de la restructuration du quartier de la Part-Dieu, et dont le
présent livret entend restituer les travaux, s’inscrit donc dans
une histoire partenariale entre établissements toulousains et
lyonnais.
1
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Voir sur les précisions sur : http://geraldinemolina.org/atelier-interformation/
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Les fondements de l’atelier
L’atelier urbain interformation repose à la fois sur une
collaboration avec une collectivité territoriale, et sur la
mobilisation d’étudiants en fin d’études issus de divers
horizons disciplinaires (sciences humaines et sociales,
design, sciences de l’ingénieur, architecture) et géographiques (Toulouse et Lyon) autour d’un objet commun : un
espace urbain à forts enjeux. Il s’agit ainsi d’initier de futurs
professionnels de l’aménagement et de la gestion des villes
à la coopération interprofessionnelle tout en répondant à la
commande d’une collectivité territoriale.
La coopération interprofessionnelle
L’atelier
a
réuni
quarante-et-un
étudiants,
futurs
professionnels de l’urbanisme issus de cinq formations
différentes : le Master Professionnel « Villes, Habitat et
Politique d’Aménagement » de l’Université de Toulouse-leMirail, les options « Design » de l’École Supérieure des BeauxArts de Toulouse (ESBAT) et de l’Ecole nationale des beauxarts de Lyon (ENBA Lyon), la voie d’approfondissement «
Aménagement et politiques urbaines » de l’École Nationale
des Travaux Publics de l’État (ENTPE) et l’option « Héritage et
Patrimoine » de l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Lyon (ENSAL).

La collaboration avec
d’Urbanisme de Lyon

le

Grand

Lyon

et

l’Agence

L’atelier 2010 reposait aussi sur un partenariat fort avec
la Communauté Urbaine du Grand Lyon et l’Agence
d’Urbanisme de Lyon. Cette collaboration présentait
l’avantage d’une fertilisation croisée pour les deux
principaux acteurs impliqués, à savoir les étudiants et la
collectivité territoriale. D’une part, elle permettait aux
étudiants une mise en situation professionnelle réelle,
puisqu’elle exigeait qu’ils se mobilisent sur un temps très court
pour produire un projet schématique et le présenter à la maîtrise d’ouvrage.
D’autre part, cet atelier assurait à la Communauté Urbaine
et à l’Agence d’Urbanisme d’enrichir d’un regard neuf,
parfois décalé et audacieux, ses perspectives sur un espace
donné. En faisant appel à de jeunes adultes, l’objectif était
de recueillir le point de vue de la nouvelle génération, de
débrider la conception et renouveler ainsi l’approche de
professionnels aguerris, pris dans certaines habitudes et
réflexes professionnels.
Une convention entre la collectivité et les établissements
partenaires de formation encadrait le financement de
l’atelier, permettant ainsi tant son montage pédagogique
que son organisation matérielle et sa valorisation à laquelle
l’édition de ce livret participe.

Les étudiants ont travaillé en équipes interformations,
réunissant au minimum un étudiant de chaque formation.
Ils ont produit une réflexion et développé des propositions
d’aménagement sur l’espace proposé, en bénéficiant des
conseils et du suivi d’une équipe d’enseignants elle-même
pluridisciplinaire. Ces modalités leur permettaient de se
familiariser à la pluralité des regards et d’analyses sur les
questions
urbaines
et
de
s’initier
au
dialogue
interprofessionnel.
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Le site d’étude, un espace à forts enjeux
Au cours de l’atelier urbain interformation, les étudiants ont
travaillé sur le projet urbain de la Part-Dieu. Le quartier de
la Part-Dieu se présente aujourd’hui comme un espace
hérité d’une approche moderniste de l’aménagement. Il
s’organise principalement autour de fonctions tertiaire
(bureaux,
administrations...),
commerciale
(centre
commercial), de transport (pôle multimodal autour de la
gare SNCF). Porte d’entrée de la métropole lyonnaise, il
possède cependant un important potentiel pour devenir
une vitrine de l’identité de cette métropole, et représente
un enjeu fort pour la collectivité locale qui ambitionne de le
construire comme quartier « métropolitain ».
La Part Dieu, un quartier en manque de « désirs »
A l’heure actuelle, si le quartier a de multiples atouts, ses
handicaps apparaissent également nombreux. Il souffre
d’une multitude de dysfonctionnements d’ordres divers :
cloisonnement des activités, difficulté de repérage et de
circulation, représentations sociales négatives, etc.. En ce
sens, il apparaît avant tout comme un lieu de passage,
d’achat, de travail – soit de pratiques sociales restreintes,
principalement limitées à la dimension économique et à
la nécessité de se déplacer. Il ne possède pas une identité
faisant sens en tant que quartier dans l’imaginaire social.
Autrement dit, ce quartier souffre d’un déficit d’urbanité, il
« est obligation mais n’est pas désir »2.
Un projet urbain en cours de redéfinition
Partant de ce constat, le Grand Lyon a initié il y a plusieurs
mois un processus de redéfinition des perspectives de
développement du quartier de la Part-Dieu à travers le
projet Part-Dieu 2020. Une équipe d’architectes-urbanistes, L’AUC, a été retenue fin 2009 pour accompagner la
communauté urbaine et élaborer un Plan de référence
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in Note stratégique pour un projet Part-Dieu 2020, Grand Lyon, 26 mai 2009.

urbain. Le Grand Lyon a également organisé une série
de quatre workshops prospectifs rassemblant experts et
professionnels d’horizons divers, dans l’objectif de nourrir la réflexion collective et de questionner les enjeux et les
thématiques de développement du projet. L’atelier urbain
interformation se situait à l’aval de ces workshops : son
objectif était de tirer profit de l’ensemble du travail déjà
réalisé tout en proposant un autre regard sur l’avenir du
quartier de la Part-Dieu.
La contribution demandée aux équipes d’étudiants
Le regroupement en équipes interformations visait à croiser
les compétences des étudiants des différentes formations
pour faire émerger un futur ambitieux pour ce quartier PartDieu, pour transformer cet aménagement moderniste en
objet de désirs aux usages diversifiés, support d’un « vivre
ensemble »3 et d’une identité forte et positive dans
l’imaginaire social. Partant d’une question générale,
« quels désirs de vie et de ville projetez-vous pour ce quartier ? », chaque équipe a décliné ses réflexions autour d’un
axe de travail spécifique, déterminé au préalable par les
représentants du Grand Lyon, de l’Agence d’urbanisme
et l’équipe enseignante. Les thèmes suivants ont ainsi été
proposés aux étudiants :
- mobilités, flux, franchissements : se déplacer à la Part-Dieu
- partager l’espace : espaces publics / espaces privés,
espaces clos / espaces ouverts, ...
- formes urbaines et identité : les questions cruciales de la
hauteur et de la densité
- les interventions immédiates, évolutives ou éphémères :
quelle(s) mutation(s) sur le court terme ?
- temporalités urbaines et rythmes de vie : une Part-Dieu « à
1 000 temps » ?
- quelle programmation pour un quartier habité ?

3

Jaillet, M., 1997. Vivre «en ville» et «être ensemble». Empan, (28), 9-15.

7

Le déroulement

Etape 3 : le retour vers les « commanditaires »
Le 20 mars

En amont :
Afin d’assurer une certaine acculturation au site et à la
collaboration interprofesionnelle, un cours d’introduction a
été proposé à l’ensemble des étudiants dans les semaines
précédant l’atelier. L’histoire du site, de ces aménagements successifs, ainsi que les réflexions engagées par le
Grand Lyon et l’Agence d’urbanisme ont été succinctement
présentés, de même que les enjeux et règles du jeu du travail
interformation.

Le matin fut consacré à un dernier temps de dialogue avec
la maîtrise d’ouvrage. Chaque équipe d’étudiants présenta
son projet devant un public mixte composé par l’équipe
enseignante, les représentants du Grand Lyon et de
l’Agence d’Urbanisme et l’ensemble des étudiants avant de
répondre aux questions et d’amorcer un dialogue avec les
acteurs institutionnels.

Etape 1 : entrer dans le vif du sujet et amorcer la
dynamique de travail
Le 15 mars

L’après midi, un temps de retour sur expérience a été
organisé par l’équipe enseignante avec les étudiants afin
d’établir le bilan de cet l’atelier, en cerner les points forts et
points faibles pour mieux préparer une éventuelle troisième
édition.

Au matin, salle du Conseil, Grand Lyon : la rencontre des
maîtres d’ouvrage
Après constitution des équipes de travail et discussions au
sein des différents groupes interformation, les représentants
du Grand Lyon et de l’Agence d’Urbanisme, ont livré leur
présentation du site et explicité, au fil d’un jeu de questionsréponses, leurs attentes vis-à-vis du travail des étudiants.

Les moments de convivialité
Ce programme de travail, imposant un rythme marathonien
aux équipes, a été rythmé par divers temps de convivialité :

L’après-midi : la visite du site
Les étudiants enchaînèrent avec une prise de contact
concrète avec le terrain au cours d’une visite de la Part-Dieu
et de ses alentours commentée par Emmanuelle Henry et
Sébastien Sperto de l’Agence d’Urbanisme.

A l’arrivée des étudiants toulousains à Lyon une rencontre
avec les étudiants lyonnais a été organisée autour d’un
repas chaleureux dans un bouchon lyonnais. Ce moment
de convivialité a été essentiel pour assurer l’intégration des
étudiants dans leurs équipes et amorcer une bonne
ambiance et dynamique de travail.

Etape 2 : la construction de projets interprofessionnels
Les 16, 17, 18 mars
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Les jours suivants, accueillis dans les locaux de l’ENTPE, les
étudiants ont été libres de travailler en salle, ou sur le terrain,
pour construire leurs projets.
Un nouveau temps de rencontre a été organisé à l’Agence
d’urbanisme au milieu de la semaine pour permettre
d’approfondir certaines questions que se posaient les
étudiants et tester la pertinence de leurs premières
hypothèses de travail.

Une soirée d’intégration le 14 mars au soir

Le repas à l’ENTPE
Un repas a été organisé le mardi midi au restaurant
universitaire de l’ENTPE pour assurer un moment de courte
détente aux étudiants et permettre ainsi un travail plus
fructueux.
La Part-Dieu by night
Pour que les étudiants puissent prendre conscience de la
faible vie nocturne du quartier Part-Dieu et de l’ambiance
du quartier en dehors du temps de travail, un repas a aussi
été proposé dans un fast-food sur la dalle de la Part-Dieu le
mercredi soir.
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Le buffet de clôture
Le vendredi midi, suite au temps de restitution, l’ensemble
des participants – étudiants, des représentants du Grand
Lyon et l’agence d’urbanisme, et équipe enseignante –
ont pu continuer leurs échanges, de façon moins officielle,
autour d’un buffet de clôture.

Les acteurs impliqués dans l’atelier interformation
Cette seconde édition de l’atelier interformation n’aurait
pas été une réussite sans la participation d’un grand nombre
d’acteurs de différentes institutions qui ont assuré un soutien
pédagogique, financier et organisationnel, qu’ils soient tous
ici sincèrement remercié :
Le Grand Lyon :
en particulier Nathalie Berthollier, directrice de la mission
Part-Dieu, pour son enthousiasme et son implication dans
l’atelier, Fabienne Cresci (Déléguée générale au développement urbain), Gilles Buna (Vice-président à l’Urbanisme et
au Cadre de vie), Bernard Badon (Conseiller technique au
Cabinet Grand Lyon), François Decoster (AUC) ;
L’agence d’urbanisme de Lyon, pour sa présence
tout au long du projet de ses prémices à la restitution des travaux, en passant par la visite du site et les temps d’échanges
avec les étudiants :
Olivier Frérot, directeur de l’agence d’urbanisme de Lyon,
François Bregnac, directeur adjoint, Sébastien Sperto,
responsable du pôle Processus et Design urbain, Emmanuelle
Henry (chargée d’études au sein du pôle Processus et Design urbain de l’agence d’urbanisme de Lyon), et Jean Pierre
Martin (chargé de mission auprès de la DGDU4 du Grand
Lyon ;

Pour le montage, la coordination et l’animation de
l’atelier :
Marion Cauhopé, ingénieur TPE, doctorante en
Géographie-Aménagement au LISST-Cieu et au RIVES
(ENTPE), Géraldine Molina, ATER à l’Université de Toulousele-Mirail, doctorante en Géographie-Aménagement au
LISST-Cieu et au Gerphau, et David Demange, architecte
d.p.l.g, maître assistant à l’ENSAL ;
Pour l’animation de l’atelier également :
Joseph Almudever, architecte dplg, professeur aux
Beaux-Arts de Toulouse - option design, Fabrice Escaffre,
maître de Conférences en Aménagement et Urbanisme
à l’Université Toulouse-Le Mirail/LISST-Cieu, responsable du
Master 2 «Villes, habitat, politiques d’aménagement», Michel
Gary, graphiste, photographe et designer, professeur aux
Beaux-Arts de Toulouse - option design, et Patricia Welinski,
designer spécialisée en design prospectif et enseignante de
l’option Design(s) de l’École nationale des beaux-arts de
Lyon, les responsables de formation,
Pour l’intégration de l’atelier dans les programmes
pédagogiques des différentes écoles :
Nathalie Bruyère, responsable de l’option Design à
l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, Marie-Christine Jaillet,
Directrice du Master 2 « Villes, habitat, politiques d’aménagement », Université de Toulouse-le-Mirail, Emmanuel Martinais,
responsable de la voie d’approfondissement Urbanisme et
Politiques Urbaine, François Tran, responsable de l’option
« Héritage et Patrimoine » de l’ENSAL et Vincent Veschambre,
professeur à l’ENSAL;
Pour l’aide à l’organisation matérielle de l’atelier :
Chantal Cettour-Baron, secrétaire du département Villes et
Environnement de l’ENTPE,
Pour l’appui au montage financier et administratif :
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Direction Générale du Développement Urbain

Marcel Barreau, ingénieur,
gestionnaire de l’ADERGES,

université

Toulouse-le-Mirail,
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Les équipes d’étudiants
« Mon Part-Dieu à moi »
Pierre AUGROS - ENSAL
Marie BASTIAT - ENTPE
Pierre DELOULME - ENTPE
Delphine DESCHANVRES - ENSAL
Alice MANDELLI - ENBA Lyon
Yan SONG - ESBAT
Lionel RAMADE - Master Habitat

« Ô temps pour moi »
Mylène JUMEAUX - ENSAL
Jessica LACHAMP - ENSAL
Ali LOUNI - ENTPE
Adrien PINES - Master Habitat
Delphine PORTALIER - Master Habitat
Virginia SAVOINI - ENBA Lyon
Soo-Mee VERT - ESBAT

« Partager l’espace : Electrochoc »
Pauline BARBANCE - Master Habitat
Neila BENDJELIDA - ENSAL
Narges EBRAHIM ESFAHANI - ESBAT
Clémentine MONTANE - ENTPE
Mathilde PAMELARD - ENTPE
Elisa PANIZZA - ENBA Lyon
Jan WOLF - ENBA Lyon

« La Part-Dieu, une zone en transit »
Florence BOURMONVILLE - ENBA Lyon
Clémence BOUZAT - Master Habitat
Benoit CAILLIET - ESBAT
Jérôme CORRE - ENBA Lyon
Samantha GAUTHIER - Master Habitat
Tan Anh Minh NGUYEN - ENSAL
Thomas ZUELGARAY - ENTPE

« Mixage urbain »
Elsa BOULADOUX - ENBA Lyon
Benoît CHANTOISEAU - ENTPE
Elodie CRISTIANO - ESBAT
Jeong-Hyeon KIM - ENSAL
Lise RUMEBE - Master Habitat
Raphaël SANTAMARIA - Master Habitat
Feng ZHAO – ESBAT
« À contre courant »
Céline DUBREUIL - ENSAL
Laura COUTO ROSADO - ESBAT
Florence LAMBERT - ENTPE
Sophie ROBERT - Master Habitat
Annick TAL - ESBAT
Élodie THIBAUT - ENBA Lyon
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Mon Part Dieu à moi
Pierre AUGROS
Marie BASTIAT
Pierre DELOULME
Delphine DESCHANVRES
Alice MANDELLI
Yan SONG
Lionel RAMADE
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Diagnostic
Situé sur la rive gauche du Rhône, le quartier de la Part
Dieu s’élève dans le ciel Lyonnais, basé sur le secteur
tertiaire, faisant de ce quartier le second pôle d’affaire
après Paris La Défense. Fondé sur l’urbanisme des
années 70, la Part Dieu de Charles Delfante prône
l’urbanisme sur dalle, en vogue durant les Tentes
Glorieuses et faisant table rase de la trame viaire
traditionnelle du plan Morand. Cette période est marquée
par la démocratisation de l’automobile, où la ville s’adapte
à la voiture. Le piéton est repoussé en hauteur et on
n’hésite pas à saigner l’espace pour laisser circuler un
flot incessant de voitures. Tout l’enjeu actuel réside dans
un recentrage de la place du piéton dans un quartier voué
à l’automobile et où le jeu des dalles contrarie la lisibilité
verticale.
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Concept
Le projet se propose de composer avec la dalle existante,
historiquement remarquable, en jouant sur la vitesse par
strates. Différents niveaux sont proposés aux usagers :
le niveau 0 (sol) serait un espace de flux rapides :
piétons actifs et transports en commun qui acheminent les
usagers aux différents lieux du quartier et de la ville ;
le niveau 1 ou 6m (dalle) deviendrait un espace de flux
moins rapides privilégiant des lieux de rencontres.
Ballades, parcours verts, mail urbain seraient les maîtres
mots de cette strate intermédiaire ;
le niveau 2, le toit du centre commercial, serait investi par
des usages privilégiant des espaces d’arrêt la hauteur
permettant des vues panoramiques sur l’ensemble du
quartier et de la ville.
Deux places principales structureront le quartier : une
dédiée aux flux rapides, face à la gare, et l’autre, plus
calme, située au cœur de la dalle.
La question des flux ne pouvait se régler sans un
agrandissement et une requalification de la gare.
L’autre élément fort de notre projet est le remaniement de
la gare en un vrai espace public.
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Niveau 0
En premier lieu, le niveau 0 doit renouer avec le tissu
ancien des quartiers périphériques dans une logique de
connexité avec le reste de la ville.
Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la liaison EstOuest, obstruée par la présence des rails. Ainsi, nous
avons envisagé la déviation du tram T1 au niveau de la
rue du Docteur Bouchut. Le passage du tramway permet
une requalification de cet axe en y insérant les modes
doux, ce qui valorise la rue comme un axe structurant.
Cette revalorisation verte sera poursuivie à l’ouest jusqu’à
l’Hôtel Dieu, visible depuis la Part Dieu.
La liaison Est-Ouest sera aussi renforcée au nord du
quartier à travers la déviation du C3. Enfin, la nouvelle
gare permettra un renforcement en cœur de quartier.
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*connections à la ville avec des
liaisons Est-Ouest et Nord-Sud
*rationalisation du transport
public
*rationalisation du mail urbain
dans une trame orthogonale
reservée aux pietons et une
reservée aux voitures
*creations d’une place centrale
devant la gare

niveau 0

0
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En outre, même si le projet donne une force vive aux
liaisons Est-Ouest qui faisait défaut au quartier, il s’agit
de renforcer des liaisons Nord-Sud selon la trame viaire
ancienne du plan Morand. Son prolongement de la rue de
la tête d’or jusqu’à la rue du lac, en passant par la dalle,
connectera le Parc de la Tête d’Or et le métro A au métro D
via la Part Dieu. Ce nouvel axe sera mis en valeur par une
suppression de la voiture et un passage aux modes doux.
Enfin, dans un axe Nord-Sud, en reliant les différents
espaces verts existants, un mail urbain sera créé jusqu’à
une place en cœur de quartier, servant de couture avec le
niveau 1 des dalles.
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Niveau 1
Au niveau 1 sur les dalles, une autre ambiance sera
envisagée, avec des rythmes moins rapides, privilégiant
des espaces de promenades et de calme, dans une
logique de cheminement du Nord au Sud.
La transition entre le niveau 0 et le niveau 1 se fera sur
une place en cœur de quartier qui servira aussi de lieu
de rencontres. La création d’un arrêt de tramway à ce
niveau permettra d’amener sur le site un public varié, et de
réaliser aisément le lien entre les niveaux.
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*ambiance urbaine apaiseé
*promenades et parcours verts
*création d’un coeur de dalle
comme éspace de rencontre
*prolongement de la dalle
*liaison entre les niveaux

niveau 1 au 6 m

niveau 1
au 6m
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Un prolongement de la dalle sera effectué au-dessus de
la rue Servient pour couper les nuisances visuelles et
sonores dues aux voitures. Cela permettra aussi d’
agrandir « Les Terrasses ».
Le prolongement des « Terrasses » sur ce parc urbain
en cœur de quartier deviendra multi-niveaux en se
connectant avec le toit du centre commercial.
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Végetal

Verre

Bois

Granit

niveau 1 au 6 m

niveau 1
au 6m
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Niveau « toit »
Le toit du centre commercial prendra un nouveau
visage pour amener l’usager dans des espaces de
repos. La vue imprenable depuis cet espace permettra d’
envisager des lieux de panorama. Enfin, l’installation de
restaurants, d’aires de pique nique renforcera l’aspect
repos et détente. Faisant du toit, un espace d’arrêt.
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Les liaisons
En premier lieu, les futurs programmes immobiliers
et les tours existantes devront proposer deux entrées
différentes : une entrée/sortie immédiate sur le niveau
0, destinée aux personnes pressées et une entrée /
sortie sur le niveau 1, pour profiter d’une autre ambiance
urbaine (pause déjeuner, rencontres…).
En second lieu, la couture entre les différents niveaux,
depuis la rue jusqu’au toit du centre commercial devra se
faire dans une logique de fluidité et d’accompagnement
de l’usager.
D’autre part, la liaison entre le toit du centre commercial
et la gare sera mise en place à travers la création d’une
passerelle, décrite dans les pages suivantes.
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Gare dans son environnement
La gare se renouvelle sur elle-même. Elle est surélevée à
9 mètres par des passerelles. Ses frontières sont repoussées à l’est et à l’ouest. A l’ouest, le métro est intégré à la
gare, de même pour le tram T1 et la liaison Rhône Express
à l’est. Se crée alors un véritable pôle multimodal, aux flux
multiples et rapides.
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Selon la logique précédente, le niveau 0 de la gare
permettra un passage rapide des piétons, le niveau 1
sera dédié aux quais, le niveau 2 sera un lieu privilégié
pour l’attente des voyageurs et offrira un panorama sur le
quartier de la Part-Dieu. Une passerelle sera construite,
pour permettre la liaison entre le niveau 2 de la gare et
le toit du centre commercial, soit deux zones (de détente).
La passerelle pourra desserrer le flux intense en niveau
0 pour donner la possibilité au piéton de choisir son
environnement immédiat. L’arrivée à la gare se fera
par le haut, ce qui permettra aux visiteurs d’avoir
instantanément une vision globale sur le quartier,
entrainant une meilleure appropriation de l’espace. Le
centre commercial sera réaménagé selon cette même
logique de strates : niveau 0 dédié aux loisirs high-tech et
à la consommation de masse, le niveau 1 aux commerces
de loisirs, et le niveau 2 aux restaurants et cinémas.
Cette gare innovante pourra renforcer l’identité du
quartier de la Part-Dieu et lui donner un rayonnement
plus large.
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ELECTRO CHOC
Partager l’espace

Pauline BARBANCE
Narges EBRAHIM ESFAHANI
Mylène JUMEAUX
Clémentine MONTANE
Mathilde PAMELARD
Elisa Giulia PANIZZA
Jan WOLF
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Quand le court-métrage devient diagnostic
Afin d’introduire la problématique du quartier actuel de la
Part-Dieu, nous avons réalisé un court-métrage exposant une
journée en accéléré dans le quartier.
La Part-Dieu est présentée sous l’angle métaphorique du cœur
qui bat – un bruit de cœur rythmant le film – avec une succession
de plans présentant alternativement des scènes de rythme lent
– personnes qui attendent – et de rythme rapide – personnes sur
le parvis de la gare. Le quartier de la Part-Dieu est en effet un
centre névralgique, lieu de flux incessants et intenses le jour,
avec ses principaux pôles que sont la gare, le centre commercial
et les tours d’affaires.
Le court-métrage nous montre que le quartier est actuellement
comme un cœur malade, parcouru de flux tendus, subissant les
rythmes lents et rapides de ses usagers. Une autre opposition
est mise en exergue dans le film : celle de l’ouvert – les espaces
de dalle – et du fermé – le centre commercial –, du dehors et du
dedans. Cela introduit la problématique sous-jacente à notre
diagnostic du quartier de la Part-Dieu : une dichotomie marquée
entre espaces fermés privés et espaces publics ouverts, cela
ayant des conséquences sur la perception et le vécu du quartier.
Le film s’achève sur une explosion, paroxysme de cette tension
qui croît tout au long du film, et qui sera remède au cœur malade
de la Part-Dieu : c’est l’électro-choc, dont la force sera la ligne
directrice de notre projet de Part-Dieu 2020.
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L’électro-choc curatif
Le but est donc de réaliser un électro-choc au
cœur « quartier de la Part-Dieu », sorte de secousse
symbolique dont l’épicentre sera le centre commercial, cœur
par le foisonnement des circulations mais cœur refermé sur
lui-même !
Osons l’explosion et faisons éclater ce bloc !
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Pour un cœur ouvert sur le quartier
Décrivons un peu plus précisément le concept de notre projet :
constats et solution
Quand on parle de la Part Dieu on pense à la gare et au centre
commercial. On la qualifie de quartier d’affaires « pratique »
mais inquiétant du fait des problèmes de lisibilité, induits par
l’urbanisme de dalle (passerelles....) mais aussi pour l’obstacle
que constitue la boîte du « centre commercial ». Barrière à la
fois visuelle et physique pour les flux au niveau du quartier et
notamment ceux en provenance de la gare, à l’image d’un
« caillot » qui bouche une artère. Il ne participe pas seulement
au manque de lisibilité dans les cheminements piétons mais
aussi à la confusion entre espaces privés et espaces publics. En
effet, l’espace public n’a pas été pensé dans ce quartier qui a été
fondé sur la logique de lotissements. Il est constitué par des vides
(« morts ») et par des équipements culturels qui souffrent des
pathologies déjà mises en évidence : les difficultés de lisibilité et
d’accessibilité. Cet espace public « résiduel » n’est pas approprié
par les différents usagers qui « habitent » le quartier, qui « s’y
perdent tout le temps ».
A l’inverse, le centre commercial, passage quasi obligé, est
approprié par les usagers du quartier, (employés qui
mangent le midi sur le bord de la fontaine, jeunes qui draguent….) et
fonctionne comme un espace « public » à l’image de la rue. Ainsi,
cette boîte constitue le noyau dur de notre problématique.
Solution : exploser/ atomiser ce « caillot », pas seulement
parce que c’est un obstacle visuel et physique mais parce qu’il
intègre la trame viaire sous-jacente. => condition qui nous semble
nécessaire à la reconquête de l’espace public.
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Faire du quartier un lieu de promenades urbaines
Une fois l’explosion réalisée, métaphore d’un cœur qui
bat à un rythme discontinu. Il s’agit de la décliner d’une
autre façon, sur le mode de la diffusion des flux, au moyen
de promenades libres et aléatoires, promenades où les
modes doux seraient privilégiés, et où les éléments qui
font l’identité du quartier – crayon, auditorium… –, enfin
mis en valeur visuellement et accessibles, seront autant
de jalons et de points de pauses pour le promeneur.
Nous voulons en effet réhabiliter le patrimoine moderne
unique du quartier en faisant un « musée urbain du
modernisme » : sorte de jardin urbain où le citoyen pourra
s’approprier et apprécier ces éléments patrimoniaux.
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Principes directeurs de notre Part-Dieu 2020 : après l’explosion la
reconnexion
Principe essentiel : l’explosion n’est pas destruction. Nous avons tenu
à conserver les éléments existants et structurants du quartier. Nous
avons identifié des espaces publics à potentiel (Place Francfort côté
Villette, place de la gare, bibliothèque, place du crayon, Auditorium,
halles). Nous sommes partis pour notre idée de promenade urbaine
du point de vue du citoyen qui sort de la gare, et dont la vision est
obstruée par les bâtiments devant lui. En réponse à cela il faut rétablir
la liaison Est-Ouest, et pour notre projet nous nous concentrerons sur
la liaison gare-auditorium, pour rester à une échelle plus modeste. En
rouge, on peut voir l’ensemble des édifices que nous avons conservé.
Stratégie :
Point de départ : l’éclatement du bloc centre commercial actuel
(contour noir sur le schéma) qui bouche la vue sur le crayon en
sortie de gare (flèche bleue), ainsi que les rues de Bonnel et Servient,
actuellement tunnels urbains inhospitaliers. Les restes du centre
commercial sont les blocs jaunes sur le schéma.
Après cela, reconnexion du quartier avec la trame viaire
alentour (flèches vertes sur le schéma) : on recoud le tissu urbain en
rétablissant la trame viaire du plan d’aménagement initial de la
Part-Dieu conçu par Charles Delfante en 1961.
Axes Est-Ouest : libération de l’artère débouchant de la gare et
actuellement réservée exclusivement à la circulation automobile et au
passage du tram T1 (rue Servient) ainsi que de la rue de Bonnel.
Axes Nord-Sud : reconnexion de la rue des Cuirassiers avec la rue
Masséna, et de la rue du Lac avec la rue Tête d’Or
Et enfin travail sur les espaces publics visibles, lisibles, accessibles
dans ces nouveaux espaces libérés.
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Des usages et des athmosphères
Après ces principes directeurs, la question des usages se pose,
qu’envisageons-nous comme vie pour notre Part-Dieu 2020.
La Part-Dieu pour faire quoi ?
Se promener, jouer, consommer (manger, boire), se reposer,
respirer, s’instruire, s’informer, se rencontrer, se rassembler,
accueillir, séduire…
La Part-Dieu pour qui ?
Une Part-Dieu pour tous
Faire un quartier « habité » et animé par les différents usagers
qui sont amenés à s’y trouver à un moment donné.
Qui sont les usagers? habitants du quartier et de la périphérie,
les lyonnais, les salariés qui y travaillent, les voyageurs qui y
débarquent...
La Part-Dieu qui vit quand ?
Tout le temps
Repenser un espace comme ce cœur qui bat avec un rythme
discontinu mais de manière plus régulière, sans s’arrêter, le
jour, comme la nuit, les jours ouvrables mais aussi le dimanche,
l’été et l’hiver... avec une évolution du rythme et des usages
suivant le moment de la journée.
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Des exemples d’ambiance
Un écran géant sur les murs du nouveau centre
commercial : fenêtre sur le monde, sur des spectacles.
Pour le voyageur qui sort de la gare : une invitation à
s’aventurer sur la grande esplanade devant la gare
Un lieu de manifestations culturelles avec des expositions
temporaires (sur cet espace) libéré de l’emprise du centre
commercial.
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Le plan masse
Que mettons-nous concrètement dans notre quartier ?
Les différentes fonctions de la Part Dieu (économique, culturelle,
de loisirs, tertiaire...) ne sont pas concentrées dans des zones
mais organisées le long de « lignes » fictives qui se croisent entre
elles.
•Devant la gare (au préalable on l’a agrandie dans la direction nord, et on a enlevé le bâtiment existant qui fait face) : une
place multi-usages, de surface équivalente à ¼ de celle de la
place Bellecour, sera régulièrement animée par un écran géant
permettant de rassembler les usagers autour d’un intérêt commun par la diffusion de plusieurs programmes (diffusion de
l’actualité le midi lorsque les employés sortent des bureaux,
diffusion de films en avant-première ou d’événements sportifs),
événements culturels ou présentation parfois aussi laissée à la
libre appropriation des usagers, une place encadrée par la tour
Oxygène et la bibliothèque. D’autres espaces libres (en bleu sur
le schéma) sont dégagés.
•Une « diagonale » culturelle en mouvement (Est-Ouest) : mise en
valeur des équipements existants (auditorium et bibliothèque)
et futurs (bornes wifi) organisation d’événements culturels aussi
en extérieur - la culture vient à vous - pour la rendre plus accessible et attractive (festivals de musique et de danse, expositions)
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•A proximité de la place mais en retrait de l’artère issue de la gare, deux
lignes vouées à la consommation : (bâtiments en jaune sur le schéma :
les restes du centre commercial)
–un complexe culturel et de loisirs à proximité de la bibliothèque et un
pôle restauration (restaurants, bars...) festif (qui s’anime la nuit en toiture - discothèque par exemple) à proximité immédiate de l’auditorium
(entre ce dernier et le pôle restaurants en jaune)
–un pôle achats et bureaux, compris entre le boulevard Deruelle et la
rue de Bonnel, avec des bâtiments privilégiant la hauteur
–Un grand espace un peu reculé, à proximité de la Cité Administrative,
intégrant la place du Lac (conservation du parc de jeux), propice à la
détente et au repos.
–Ponctuellement des tours de bureaux et d’hôtels
•Une volonté de mise en valeur du patrimoine moderne du quartier :
–Libération du point de vue sur le Crayon pour qui sort de la gare par
l’éclatement du centre commercial et par une limitation des hauteurs
des bâtiments devant
–Conservation d’espaces sur dalle : espaces entre la rue des Cuirassiers et la rue du Lac : on y accède par des systèmes de rampes et de
gradins en pente douce : formant ainsi une sorte de colline urbaine qui
reprend le dénivelé naturel du terrain ainsi que l’héritage de l’urbanisme de dalle
–Une mise en valeur de l’auditorium et du Crayon par une accessibilité
facilitée : mise en valeur de l’esplanade devant l’auditorium, entrée dans
le crayon au niveau de la dalle
•Une trame viaire rétablie dans des usages apaisés : rue Servient et
rue des Cuirassiers : modes doux (T1, cycles, piétons), les autres rues :
accessibles en voiture.
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Mixage urbain
Elsa BOULADOUX
Benoît CHANTOISEAU
Elodie CRISTIANO
Jeong-Hyeon KIM
Lise RUMEBE
Raphaël SANTAMARIA
Feng ZHAO
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Le quartier de la Part-Dieu est porteur d’une identité forte pour la ville de Lyon. Constitué par phases
successives, son identité est marquée par la
présence de tours, notamment la tour du Crédit Lyonnais,
emblématique du quartier d’affaires. La construction de
tours est, à l’heure actuelle, perçue comme un élément
identitaire fort pour la Part-Dieu.
Nous proposons de construire, à travers notre projet,
une nouvelle identité pour ce quartier en réfléchissant à
l’aspect qu’il pourra avoir dans quelques décennies.
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Le quartier est, aujourd’hui illisible pour le piéton,
notamment à cause des difficultés pour y accéder. La
succession de niveaux de dalles est un handicap qui ne
permet pas une lisibilité claire de l’espace par le piéton. Ce
dernier, n’est pas en mesure de s’approprier l’espace qu’il
pratique. Ce constat nous mène à penser que l’idée de
dalle n’a pas été poussée jusqu’au bout. Il en résulte un
morcellement de cet espace que les passerelles tentent
d’atténuer. On ne peut, dès lors, pas parler de véritable
urbanisme de dalle.
Nous nous proposons de détruire la partie sud de la dalle
afin de la ramener au niveau du sol. Cela permettra de
fluidifier les circulations pour les piétons. Dans la partie
nord de la dalle, nous nous proposons de l’étendre afin
de constituer une terrasse, ouverte et aérée favorisant la
rencontre, l’échange entre les flâneurs, les habitants et
les salariés.
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Le quartier se caractérise aussi par la présence de
tours qui marquent l’horizon dressés comme des
signaux vers le ciel, notamment la tour du Crédit Lyonnais
surnommée le crayon. Ces tours accueillent aujourd’hui des
bureaux pour des entreprises. Nous pensons que le nombre
de tours ne devra pas augmenter dans le quartier de la
Part-Dieu car il nous semble que l’identité de Lyon n’est
pas constituée par la tour verticale mais bien par des
formes traditionnelles.
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Le quartier de la Part-Dieu que nous envisageons
possèdera des fonctions multiples (commerciales,
habitat et business) qui s’entremêleront par les usages et les
pratiques des habitants, des personnes de passage ou
des employés.
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Nous souhaitons proposer des espaces publics
appropriables par les individus de passage ou par les
habitants. Notre projet est d’ouvrir le centre commercial
actuel en constituant une rue piétonne et commerçante
ouverte l’été et couverte l’hiver. Cette rue piétonne constituera une trame reliant le quartier entre le nord et le sud
en ouvrant les perspectives.
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La partie sud du quartier sera occupée par des logements et une importante trame verte. Celle-ci permettra
de faire lien et de constituer des espaces de repos et de
récréation.
En outre, nous proposons de renforcer les lieux d’
habitation (surtout dans la partie sud du quartier) et de
remodeler les deux barres existantes en les ouvrants.
Le but est d’aérer l’espace. Cela constituera une ruelle
accueillant des commerces de proximité et des bouchons
lyonnais afin de favoriser la vie de quartier. Les logements
détruits par l’ouverture de ces barres seront remplacés
par la construction de nouveaux bâtiments.
Enfin, nous envisageons de réhabiliter la tour
occupée par Britannia pour adapter les bureaux actuels en
logements. Cette barre pourra accueillir un nombre
important de nouveaux habitants. Afin d’éviter une
gentrification du quartier de la Part-Dieu, il nous semble
indispensable que l’action publique soit importante sur
le champ du logement. Pour y injecter une mixité sociale
dans ce quartier, notamment par le logement social ou le
logement étudiant.

72

72

2

73

74

74

4

75

76

6

77

78

À contre courant
Céline DUBREUIL
Laura COUTO ROSADO
Florence LAMBERT
Sophie ROBERT
Annick TAL
Élodie THIBAUT
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Notre vision de la ville de demain
Nous voyons la Part Dieu comme un quartier vivant,
manifeste d’une société aspirant à développer une
nouvelle modernité, une nouvelle manière de vivre dans la
ville qui se définit par l’hybridation et l’équilibre :
- être écologique en conservant la qualité de vie,
- vivre dans un quartier d’affaire en ayant la possibilité
d’avoir le confort d’un quartier
d’habitation,
- se déplacer toujours plus vite en conservant la qualité
d’une promenade piétonne,
- un goût croissant pour les nouvelles technologies tout
en privilégiant la nature,
- une volonté de favoriser les contacts sociaux en permettant l’isolement,
- une possibilité de consommer en masse mais de façon
durable,
- une volonté de rayonner mondialement en conservant
l’esprit d’un petit quartier intime…
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L’espace de la gare Part Dieu :
Cet espace supporte des flux très importants et constitue
souvent la première prise de contact avec le quartier.
Nous proposons une ouverture de l’espace au rez de
chaussée du bâtiment qui fait face à la gare pour créer un
centre d’accueil du quartier.
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Mise en place d’une dalle piézométrique et de
communications lumineuses au sol pour lier habitants /
passants et consommation énergétique.
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Le projet d’aménagement se divise sur deux niveaux celui
de la dalle à 6m et celui du sol à 0m. Ce passage de 0 à
6m est une des caractéristiques du quartier ; changer de
rythme, passer du flux à la pause.
- Sur la dalle, création d’un jardin communautaire ; mise
en avant des plantes aromatiques pour un appel olfactif
du passant.
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- Au niveau 0, création d’un jardin dense et vallonné.
L’idée étant de pouvoir s’isoler du bruit tout en étant dans
un coeur urbain. Découverte d’un autre rapport au sol.
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L’espace face à l’auditorium offre de nombreuses
potentialités car c’est un espace utilisé mais non
aménagé.
L’idée est de mettre à disposition des espaces bulles où
les piétons peuvent venir s’y lover s’y reposer. Une des
caractéristiques de ce projet est d’amener la culture hors
des murs de l’auditorium en y rediffusant des concerts à
toutes heures du jour et de la nuit.
Ces bulles peuvent se teintées pour jouer sur l’idée de
« voir sans être vue » ou encore « etre au sein de l’espace
urbain mais dans un espace privé ».
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Proposition de mise en place de mobilier au pied
de la Tour du Crayon. Espace dédié aux sens et à la
redécouverte du site. Mobilier proposant un autre point de vue
sur l’architecture
moderne, modification de la hauteur du niveau de vision.
Mise en place de forme organique pour contraster avec les
l’orthogonalité environnante.
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ô temps pour moi
Mylène JUMEAUX
Jessica LACHAMP
Ali LOUNI
Adrien PINES
Delphine PORTALIER
Virginia SAVOINIS
Soo-Mee VERT
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La thématique que nous avons choisie, “La ville à mille temps“, nous
conduit à prendre en compte le rythme de la journée, le rythme de la
semaine (jours ouvrables / week-end), le rythme des saisons et
l’évolution du quartier de La Part-Dieu.
Le rythme dominant qui, selon nous caractérise le quartier de la
Part-Dieu, est la rapidité :
- Rapidité des voyageurs qui transitent par la gare
- Rapidité des salariés et des hommes d’affaires qui travaillent et
rentrent chez eux
- Rapidité des consommateurs qui achètent dans le centre commercial
et repartent aussitôt
- Rapidité des déplacements d’un point à l’autre du quartier sans désir
de flanerie
Il existe cependant quelques zones désertes présentant un fort potentiel
que nous utiliserons dans le projet.
S’inscrivant dans la tradition du dynamisme économique de Lyon, il
est fort à parier que l’activité économique de La Part-Dieu, qu’elle soit
tertiaire ou d’une nature nouvelle, perdurera et se renforcera dans le
temps. Les tours Oxygen et In City en sont une manifesation.
De ce fait, nous en déduisons que la rapidité énoncée précédemment se
maintiendra, voire s’amplifiera à l’avenir.
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Venons-en maintenant plus en détails aux problèmes actuels de La
Part-Dieu en rapport à la notion de rythme, de temporalité, pour lesquels
nous proposons des solutions particulières.
A la précipitation et au stress, nous opposons le principe de tranquillité
et de relâchement.
A la monotonie du cadre urbain, nous opposons le principe de
variété induit par la végétation animée par le rythme des saisons et la
diversification des cheminements piétons.
Enfin, à l’inconstance de l’animation du quartier selon les heures de
la journée et les jours de la semaine, nous opposons le principe de
régularité.
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Les diverses solutions avancées résident dans une idée
directrice, constituant le cœur de notre projet : rompre le
rythme mouvementé qui caractérise largement le quartier par l’introduction généralisée de verrières contenant
verdure et activités diverses, par l’aménagement des
espaces extérieurs végétalisés favorisant la promenade,
et la mise sur pied d’infrastructures accueillant des
activités nouvelles.
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Les tours de La Part-Dieu accueillent des activités
tertiaires et une masse salariale importante, soumise au
stress et aux exigences de la productivité. Face à cette
cadence soutenue, nous proposons un mouvement plus
paisible au niveau horizontal par l’implantation sur tout le
site de verrières géantes.
Pour se faire, nous envisageons une destruction partielle
du centre commercial libérant du foncier. Cette démolition
et la suppression des commerces qui l’accompagnent
vont dynamiser l’implantation de boutiques de proximité
aux franges de la dalle, au pieds des immeubles d’habitation. Ces espaces seront investis de façon quotidienne
par les salariés du site, mais aussi par les habitants du
quartier et des alentours, qui s’y croiseront. Ce renforcement des petits commerces permettra ainsi d’installer
une réelle vie de quartier et de favoriser les sociabilités.
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La partie du centre commercial qui est conservée, est
réhabilitée et transformée en pole universitaire dédié à la
recherche sur tout ce qui a trait à la nature. On peut alors
imaginer un partenariat entre ce lieu de recherche et des
entreprises implantées sur le secteur de la part Dieu,
orientées sur ce domaine.
Cette collaboration profiterait largement au rayonnement
du site, considéré ainsi comme une place forte de larecherche sur la biologie, les bio-technologies et l’écologie.
Afin de conserver une dimension marchande à la Part
Dieu, une verrière sera dédiée à la consommation de
loisirs, en lien avec la nature : accrobranche, cross parc,
boîte de nuit maintenant ainsi l’image dynamique dont
bénéficie le site, c’est-à-dire comme lieu à fort potentiel de
développement économique.
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Cette identité verte se poursuit et s’affirme par la
création d’une trame de verdure, tantôt sous verrière,
tantôt à l’extérieur. Elle prendrait la forme d’un vaste espace
public partagé.
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Ce lieu fonctionne comme un large espace public
partagé, investi par divers différents types d’usagers à
différents moments : le temps d’une pause-café pour les
salariés des tours, le temps d’une promenade le week-end
pour les habitants du quartier et des quartiers alentours,
le temps d’une correspondance entre deux trains pour les
voyageurs.
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Cet espace public pourrait prendre naissance à
l’extérieur du périmètre restreint de la Part Dieu, afin
d’inviter les habitants des alentours à s’y rendre.
Ce cheminement joue sur le contraste entre « dedans » et
« dehors » pour :
- assurer une meilleure lisibilité/perception de la vue
d’ensemble/du paysage,
- et inviter l’accès et l’appropriation par les habitants
d’une trame verte prenant naissance en bas de chez eux.
Enfin cet espace vert permet de casser la monotonie,
susciter sa curiosité, et d’éviter la sensation
d’étouffement.
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Au fil du cheminement, cet espace se veut changeant, tel
le rythme des saisons. Les sons, les odeurs, les types de
végétation produiront des sensations différentes : celle
d’un après midi d’été où l’on cherche de l’ombre, ou, au
contraire celle des premiers jours du printemps qui
accompagnent les bourgeonnements des arbres. Ces
variations d’ambiance sous verrière, viendront en
contraste avec la réalité du climat extérieur.
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Le projet que nous défendons génèrera une nouvelle
image de la Part-Dieu ; à la fois pour l’ensemble des
habitants de la ville et pour ses visiteurs (touristes,
hommes d’affaires), dès la sortie de la gare
Le quartier pourrait profiter le soir et le week-end, du
nombre important de personnes qui sortent
habituellement plutôt sur la presqu’île ou le centre
historique, pourtant très proches.
Cette nouvelle centralité permettra ainsi d’attirer
l’ensemble des lyonnais.
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Notre projet se veut également évolutif. Dans un futur
lointain, nous avons imaginé, un scénario où le secteur
tertiaire continue à connaitre un fort développement.
Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’information et de
la communication) permettent aux salariés de travailler
chez eux, et entrainent des interactions essentiellement
virtuelles avec les autres individus. Le sentiment de
solitude se développe de façon importante. Ce scénario
renforce alors le désir de pouvoir se retrouver dans un
environnement apaisant où les rencontres sont possibles.
Ainsi, les verrières que nous avons imaginées dans notre
projet principal pourraient se transformer en serres,
les espaces extérieurs devenant, des jardins collectifs
favorisant la convivialité.
De plus, dans un contexte de raréfaction des denrées
alimentaires, de hausse très importante des prix, dû à
l’explosion démographique mondiale, nous pouvons
considérer que la transformation du site de la Part-Dieu
en surfaces cultivables serait plus que bienvenue.
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Nous avons envisagé un second scénario où la
concurrence exacerbée des métropoles internationales
et la nécessité de densification de l’habitat pousse La
Part-Dieu à une verticalité paroxysmique.
De plus, les dérèglements climatiques entrainent des
catastrophes naturelles et surtout une hausse importante
de la température.
Les verrières devenues serres deviennent alors de
simples bulles, permettant aux individus de se rafraîchir,
et reprendre un nouveau souffle.
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HABITER LA PART-DIEU
Florence BOURMONVILLE
Jérôme CORRE
Clémence BOUZAT
Samantha GAUTIER
Benoit CAILLIET
Tan Anh Minh NGUYEN
Thomas ZUELGARAY
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Comment habiter le quartier de la Part-Dieu devenu un
espace tertiaire rythmé par des flux ?
Dans ce projet, nous avons pris le parti de favoriser
l’aspect transitoire en imaginant des dispositifs au service
de l’hyper-mobilité.
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La Part Dieu est un espace paradoxal avec des zones de
grandes circulations et d’autres délaissées.
Ce quartier accueille en journée une forte densité de
personnes travaillant dans le secteur tertiaire, en
opposition à la nuit où le quartier est plutôt calme, voir
désertique à cause du manque d’habitation.
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Pour nous, la notion de l’habiter pour la Part-Dieu passe
par l’appropriation de l’espace,
notamment par les usages et pas nécessairement par le
logement traditionnel.
Notre but était de faire de ce quartier un point d’ancrage
en tant que lieu de vie tout en gardant l’aspect dynamique.
Une de nos problématiques a été de concilier une
mobilité toujours plus grande avec un espace attractif à
haute qualité environnementale.
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Propositions:
-réunion des espaces vides.
-axes forts de transports rendus plus importants pour
palier à la disparition des voitures dans le quartier.
-bâtiments tertiaires non modifiés, l’auditorium ainsi que
la bibliothèque (en bleu sur le schéma) restent ouverts de
jour comme de nuit.
-quatre tours installées dans l’intention de faire ressurgir
le passé du site.
-des espaces de nature comme espaces publics entre les
bâtiments.
-des habitations temporaires installées de façon
ponctuelle.
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Une vue 3D permet de voir plus amplement les modifications sur la morphologie du quartier.
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La restructuration proposée permet une meilleure
visibilité du quartier dans son ensemble et ainsi une
volonté d’ améliorer son confort.
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A travers des Résidences Services pour des séjours de
courtes durées, des habitations sont proposées pour
accueillir des personnes en transition ou en
déplacement.
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La Part Dieu se trouve enclavé entre plusieurs
quartiers résidentiels, ainsi l’hypothèse à retenir pour les
habitations sur le quartier même pourrait être leur
particularité être à petite échelle, végétalisées, transitoires et innovantes.
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Les voitures sont accueillies dans des axes et des
parkings souterrains, les transports doux sont privilégiés permettant aux piétons plus de flexibilité dans leurs
déplacements.
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Des activités culturelles, et des services non-stop
prolongent l’activité de ce quartier la nuit. Le quartier
pourrait mettre en valeur ses atouts culturels pour attirer de
nombreux usagers à des heures jusqu’ici creuses.
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Témoignages des étudiants
« Un workshop est une expérience qui, je pense, vaut
d’être vécue. Il m’a mise face à une multitude d’
émotions. D’une part la curiosité, l’enthousiasme, l’envie
de me mettre à l’épreuve de réaliser un projet en cinq
jours, mais aussi la peur, la fatigue, le stress de ne pas
le réussir. Il nous fait aussi vivre la réactivité, la création
intense, le dépassement de soi.
Ce que je retiens surtout, c’est que le workshop est
une forte expérience humaine. Il nous fait vivre la
rencontre de personnes de divers milieux avec leurs
connaissances, leurs méthodes, leurs visions... dans un
temps court et intense. Cette expérience sociale est
je pense encore plus importante et enrichissante que
le projet qui en découle à la fin du workshop. Cela
nous apprend à nous mettre face à nous mêmes, à
voir et gérer nos réactions en société face au stress, au
désaccord... C’est un très bon exercice pour notre
parcours scolaire et humainement. »
Jessica Lachamp, ENSAL
« L’atelier interformation reste une expérience
professionnelle très enrichissante en nous confrontant
à divers corps de métiers. La difficulté première réside
dans la recherche d’un consensus au sein du groupe
afin de porter un projet commun. Des moments d’
excitation et de tension animent la période de
discussions. Au final, l’élaboration d’un travail
conséquent sur une courte période sur un territoire
souvent inconnu restera un exercice marquant. »
Lionel Ramade, Master Habitat
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« Cet atelier constitue une expérience particulièrement intéressante par la diversité des formations qui y
participent. Durant une semaine, les échanges
constants au sein d’une équipe projet permettent d’
appréhender les différentes façons de penser l’urbain et
l’aménagement, et la diversité des réponses, tant au
niveau théorique que technique, qui peuvent être
apportées à un enjeu urbain tel que le quartier de la
Part Dieu.
J’ai personnellement pris un grand plaisir à
échanger avec les membres de mon équipe projet au
cours de cette semaine intense où se mélangeait travail
et bonne humeur. »
Thomas Zuelgaray, ENTPE
« J’ai vécu cet atelier comme une expérience unique
: unique car enrichissante, unique car surprenante.
Travailler, dans un temps limité, avec des personnes
venant de différents horizons induit d’apprendre à s’
entendre, à se comprendre afin de produire une œuvre
collective et interdisciplinaire. »
Raphaël Santamaria, Master Habitat
« Une semaine riche en rencontres. Workshop très
intéressant surtout du point de vue humain. Deux temps
ont pourtant manqué :
- un point, même rapide sur les capacités de chaque
étudiant des diverses formations afin de savoir des le
début du travail en groupe «qui est plus apte à faire
quoi» ;
- un temps le vendredi soir pour faire la fête ensemble.
Très bien en revanche les temps ensemble au resto et le
buffet à l’ENTPE, sociabilisant et agréable ! »
Elodie Thibault, ENBA Lyon
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« Cet atelier a été une réelle expérience. Réaliser un
projet avec des gens de tous horizons, de formations
différentes, de caractères différents. Comment porter
une idée jusqu’au bout dans un travail d’équipe où,
au final, tout le monde se complète. Chacun a réussi
à intégrer tout son savoir-faire, ses méthodes de travail.
Je pense que cela va même au-delà : partager ses
connaissances avec les autres. »
Soo-Mee Vert, ESBAT
« L’atelier interformation a vraiment été une expérience
inédite pour moi. J’avais déjà eu l’occasion de travailler
avec des étudiants en architecture, mais le contexte
d’une semaine à travailler non-stop avec des étudiants
d’univers différents, avec des méthodes différentes m’a
permis de comprendre le fonctionnement d’autres
personnes et d’acquérir une certaine tolérance que
je n’avais pas forcément. De plus, en étant étudiant
à l’ENTPE, j’ai pu facilement trouver ma place dans le
groupe par le côté management, organisationnel et
aussi grâce à ce que j’avais pu apprendre sur l’urbanisme de la Part Dieu. Cela m’a montré ce que je vais
pouvoir apporter plus tard dans la vie active. Au niveau
organisationnel, j’ai apprécié l’accompagnement de
l’équipe qui, je pense, devait faire face aux mêmes
difficultés que nous (divergence de modes de travail
ou d’opinions). Je trouve que les activités extra-atelier
(restaurants..) sont importantes car une ambiance
uniquement scolaire au sein de tels groupes aurait
généré certaines tensions. Cependant, je trouve cela
dommage que les élèves de Toulouse n’aient pas eu
l’occasion de découvrir la ville avec nous, le temps
d’une journée ou d’une soirée ; notamment pour
clôturer l’atelier. »
Ali Louni, ENTPE
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« L’expérience de l’atelier interformation a été très
enrichissante. Elle nous
a permis de croiser des
approches, des connaissances, des techniques
différentes, sur un même périmètre. De plus, cet atelier nous a placés dans des conditions inattendues : la
production d’un projet sur un temps aussi court ne nous
a pas permis de prendre de recul ; mais a plutôt fait
appel à des qualités d’efficacité et de réactivité. »
Delphine Portalier, Master Habitat
« Renouveler avec vous l’expérience de l’Atelier
Interformation cette année à Lyon a été un vrai
plaisir. Le fait que le terrain d’étude et le travail
attendu soient tout à fait différents de ceux de l’an
passé, et que l’équilibre entre les formations ne soit pas
le même, m’a permis d’enrichir encore mes capacités à travailler dans un groupe pluridisciplinaire sur une
problématique urbaine précise. Je remercie les
enseignants et les maîtres d’ouvrage de nous avoir
permis de vivre tous ensemble cette (courte) aventure
très formatrice, qui sera, j’espère, reconduite. »
Céline Dubreuil, ENSAL, ayant participé en
tant qu’étudiante ENTPE à la 1ère édition de
l’atelier interformation l’an passé
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